
La prog-paj est sortie !
Les Points Accueil Jeunes seront 
ouverts cet été du 8 au 13 juillet et 
du 23 au 31 aout ! Au programme 
: paddle, cocktails party, sortie au 
lac, ... Le programme est en ligne ! 
Avis aux intéressé·e·s, pensez à vous 
inscrire.      

NEWsLETTer
jUiLLEt-AoÛt

    www.horizons-meylan.com
Toute l’équipe vous souhaite un bel été !

La Maison dEs Horizons eVS

atELier parENt-ENFaNt CUisiNE aU 
jarDiN
Un atelier pour fabriquer ensemble des sirops et 
autres préparations avec les plantes du jardins. Le 
vendredi 8 juillet de 10h à 11H30. Sur inscription, à 
partir de 5 ans, 2 euros par famille.

soirée pétaNquE Et jEUx d’aDrEssE
Le jeudi 7 juillet, de 17h à 21h30 au parc des 
Aiguinards. Venez fêter la fin de l’année avec nous lors 
d’un temps convivial et ludique, avec de la pétanque 
mais aussi des jeux d’adresse en bois et d’extérieur. 
Vous pouvez apporter vos boules, d’autres seront 
disponibles au prêt. Pique-nique tiré du sac.

sortiEs EN FaMiLLE
riVier’aLp Baignade écologique et jeux d’énigme 
aquatique en Chartreuse. Le samedi 27 août.

ponEy / chEVaL Journée à la ferme équestre avec 
balade pour les enfants et aussi les adultes ! Le samedi 
24 septembre.

La programmation de l’été est sortie (ateliers, jeux, 
soirées...). Retrouvez-la sur notre site et au secrétariat.

iNscriptions cENtrE 
DE Loisirs 
été 2022.
Pour rappel : les inscriptions 
ou les annulations pour le mois 
d’août sont ouvertes jusqu’au 20 
juillet inclus. Aucune inscription 

ne sera possible après cette date.

ciNéMa pLEiN air Le 24 AoÛt
Projection du film d’animation jeunesse Yakari, la 
grande aventure. 
Au parc du Bruchet, sous le lycée du Grésivaudan.
La séance est co-organiséée avec les unions de quartiers 
de Meylan. Animations et pot d’accueil à partir de 17h30. 
Début du film vers 21h.

sEctEUr CULtUrEL

soirée pisciNE
La ville organise avec Horizons pour une première 
édition une soirée piscine le 1e juillet de 19h30 à 22h30 
pour les 13-17 ans. Au programme des jeux à gogo, des 
concours de plongeons, un parcours ninja warrior, de 
la zic en folie. En bref : 1 méga fiesta à ne manquer sous 
aucun prétexte !!! 1 boisson à partager = 1 entrée ! 

La LUDothèquE est oUvertE CEt été
Les mardis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les mercredis 
de 15h à 19h. Fermeture du 25 juillet au 15 août.
Durant les ouvertures, il y aura des animations 
jeux sur place et à l’extérieur. En juillet : des bacs à 
sable et des jeux d’eau. En août : un espace de jeux 
symboliques sur le thème des aventurier·e·s.
La LUDothèquE itiNéraNtE
Les jeudis des vacances, la ludothèque se balade dans 
les parcs et quartiers de Meylan, de 16h30 à 19h. 
Appelez-nous si vous souhaitez nous faire venir près 
de chez vous ! 04 76 90 92 13 

NoUvEaUté : WorksHop De DaNsE
Proposition d’un stage spécial découverte «Workshops 
de danses» sur deux journées de 10h30 à 15h30 pour 
venir essayer différents type de danse avant de s’inscrire 
à l’année, ou pour se dépenser et se faire plaisir. Pour 
les 11-17 ans le lundi 29 et mardi 30 août : Modern Jazz, 
Street Jazz, Hip Hop, Classique/Contemporain

ViDE-GrENier jEUx Et joUEts
Le samedi 1er octobre de 8h à 13h devant la ludothèque 
au centre commercial des Buclos. Les familles pourront 
s’inscrire pour vendre des jeux de société enfants et 
adultes, des jouets, des jeux d’extérieur et du matériel 
dédié aux activités de loisirs. Inscriptions à partir du 
1er septembre. Renseignements à la ludothèque.

MULti-ActiVités
Il reste encore 4 places du 11 au 13 juillet. Les autres 
semaines sont complètes. Alors depêchez-vous !

sEctEUr jEUNEssE 


